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Les finances de l’UA toujours plombées par les arriérés de contributions

PANA, 26/06/2009Syrte, Libye â€“ Le sous-comitÃ© des contributions de lâ€™Union africaine dresse un constat alarmant de la
situation des cotisations des Etats membres au budget 2009, selon un rapport dont la PANA a obtenu copie vendredi Ã
Syrte, en Libye.Dans ce rapport destinÃ© au ComitÃ© des reprÃ©sentants permanents (COREP) dont la 18Ã¨me session
ordinaire a dÃ©butÃ© mercredi dernier, Ã Syrte, au centre de la Libye (600 km de Tripoli), le sous-comitÃ© des contributions
souligne le faible niveau des contributions par rapport au montant mis en recouvrement.
Pour lâ€™annÃ©e en cours, les Etats membres nâ€™ont versÃ© que 3,937 millions de dollars US sur un total de 89,867 million
dollars US. Ce qui reprÃ©sente seulement 5% du montant total des contributions dues par les Etats membres. Il reste
donc quelque 86 millions de dollars US Ã recouvrer par le sous-comitÃ©.De mÃªme, concernant la situation financiÃ¨re
gÃ©nÃ©rale de lâ€™Union africaine, le sous-comitÃ© des contributions de l'organisation a fait part de sa "prÃ©occupation" face
difficultÃ©s pour collecter les contributions aussi bien les arriÃ©rÃ©s que celles en cours.DÃ©jÃ en 2008, les arriÃ©rÃ©s de
contributions sâ€™Ã©levaient Ã 41 millions de dollars US. A ce montant, il faut ajouter Ã prÃ©sent quelque 86 millions de dolla
US dus par les Etats membres au titre de lâ€™exercice 2009.Câ€™est ainsi que 22 pays sur les 53 membres de lâ€™Union afr
accusent des arriÃ©rÃ©s dâ€™un an et plus, alors que 25 autres Etats ne se sont pas acquittÃ©s de leurs contributions pour
lâ€™exercice budgÃ©taire en cours.Le rapport note que 5 pays ont intÃ©gralement payÃ© leurs contributions au titre de lâ€™ex
en cours, Ã savoir : le Rwanda, le Lesotho, la Namibie, le Swaziland et la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC).
Quant Ã lâ€™Angola et au Congo, ils ont mÃªme versÃ© par anticipation, leurs contributions pour le budget 2010.Concernant
les sanctions, la situation nâ€™a guÃ¨re Ã©voluÃ©. Les pays sous sanction depuis l'annÃ©e derniÃ¨re, le Cap-Vert, lâ€™Erythr
TomÃ© et Principe et les Seychelles, nâ€™ont pas amÃ©liorÃ© leur situation.A ces pays, viennent s'ajouter les Comores et la
Somalie qui totalisent plus de deux ans dâ€™arriÃ©rÃ©s de contribution.Par ailleurs, sur les 5 pays dÃ©signÃ©s comme Ã©tan
grands contributeurs de lâ€™Union africaine, 3 nâ€™ont pas encore honorÃ© leurs engagements vis-Ã -vis de lâ€™organisatio
panafricaine. Ainsi, le Nigeria doit plus de 30 millions de dollars US Ã lâ€™organisation pour les exercices 2008 et 2009, alors
que lâ€™Afrique du Sud totalise des impayÃ©s de lâ€™ordre de 11,5 millions de dollars US. La Libye est aussi inscrite dans ce
liste pour des impayÃ©s se chiffrant Ã 14 millions de dollars US.On rappelle que le budget 2009 de lâ€™organisation
panafricaine a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© en janvier dernier Ã Addis-Abeba, en Ethiopie, Ã 164,2 millions de dollars US.Â
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